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Direction Régionale
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HAUTE-NORMANDIE

En 2005, le secteur des industries, y compris raffineries, est le 1er secteur consommateur 
d’énergie et le 1er secteur d’émissions de gaz à effet de serre en Haute-Normandie.  

Avec 19% des emplois dans le secteur, l’industrie est un secteur économique important en Haute-
Normandie en 2005. Il constitue une part de 66% des consommations énergétiques régionales 
ainsi qu’une part de 63% des émissions de gaz à effet de serre régionales.

Des progrès sont déjà mis en œuvre à l’heure actuelle mais des potentiels importants d’amélioration 
existent encore grâce aux progrès technologiques et une diffusion de meilleures pratiques de 
management environnemental et de l’énergie au sein des entreprises.

Haute-Normandie France métropolitaine
Répartition des émissions de GES
par secteur en 2005

Air Normand, inventaire année 2005 version 2010 - 

CITEPA

TOTAL Haute-Normandie : 28,2 Mt eq CO2

4,7 % des émissions françaises
1ère région émettrice
2nde région émettrice/unité de PIB

INDUSTRIE

Objectifs
Les leviers identifiés pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre et améliorer la qualité de l’air sont :

- le développement des mesures d’efficacité énergétique dans les entreprises,

- l’adoption de stratégies et pratiques managériales de gestion de l’énergie et des flux au sein 
des entreprises,

- l’incitation à des actions exemplaires en matière de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques ainsi que des odeurs,

- le développement de l’écologie industrielle, 

- l’encouragement à une mutation de l’économie régionale basée sur le développement des 
éco-produits et éco-activités,

- le positionnement de la région sur le développement de technologies innovantes pour 
contribuer à la transition vers une société décarbonée.

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 
dans l’industrie

Consommation d’énergie finale 2020 - 21 %

Emissions de GES en 2020 - 26 %

Emissions de GES en 2050 - 80 %

Emissions de PM10 en 2020 - 50 %

Emissions de NOx en 2020 - 41 %

ENJEU FORT 

S’ENGAGER VERS UNE SOCIETE 
DECARBONEE ET AMELIORER 

LA QUALITE DE L’AIR 

§ Réduire l’usage des énergies fossiles et carbonées

§ Saisir les opportunités de développement de nouvelles 
activités industrielles respectueuses de l’environnement

§ Faire diminuer l’intensité énergétique

§ Réduire les émissions de polluants atmosphériques  

q Atteindre 15 % d’économie d’énergie par des 
mesures d’efficacité énergétique

  
 Au sein des entreprises, de  nombreuses actions 

d’économies d’énergie peuvent être menées à coûts 
réduits, sans modifier profondément l’appareil de 
production, et bénéficier d’un temps de retour sur 
investissement assez court (inférieur à 4 ans). Il 
peut s’agir d‘actions d’investissement telles que le 
remplacement d’un moteur ou d’un groupe froid, de 
simples actions d’amélioration de la maintenance,  
ou encore d’actions d’optimisation des conditions de 
production (chauffage des locaux,…). 

 Les dispositifs de l’ADEME et les opérations collectives 
comme l’opération EPEE 2020 (Entreprise Propre et 
Econome en Energie à l’horizon 2020) portée par la 
filière Energies Haute-Normandie peuvent aider à la 
décision. 

 Par ailleurs, la diffusion des Meilleures Technologies 
Disponibles (directive IED relative aux émissions 
industrielles) doit permettre de réduire l’impact 
environnemental et énergétique des entreprises. 

q Atteindre pour 20% des industries un objectif de 
développement de management de l’énergie

 
 La certification iso 50001 est la nouvelle référence au 

regard du management énergétique.

 La mise en place d’un management de l’énergie et 
des flux (actions sur l’utilisation de machines, les flux 
d’énergie, l’organisation du transport de marchandises 
et de personnes,…) peut permettre à lui seul d’atteindre 
5 à 15% d’économie d’énergie dans une entreprise.

 

L’atteinte de ces objectifs hauts-normands repose sur :

 Pour ce faire, il est nécessaire d’introduire une 
compétence « Maîtrise de l’énergie » via des formations. 

q Réduire les émissions de NOx d’environ 40 %.
 NOx : oxydes d’azote.

q Réduire les émissions de PM10 d’environ 35 %.
 PM10 : particules en suspension d’un diamètre 

inférieur ou égal à 10 microns.

q Favoriser la mise en œuvre d’actions 
exemplaires de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et des odeurs.

q Développer l’écologie industrielle

 L’écologie industrielle est un concept de management 
environnemental des entreprises qui va au-delà des 
pratiques de réduction des pollutions habituelles, du 
type « en bout de chaîne » ou « à la source ». Les 
industries sont considérées comme un système qui 
vise à optimiser les flux de marchandises, d’énergie ou 
de communication dans une logique quasi-cyclique au 
sein d’une zone d’activités, selon une devise simple : 
« les flux sortants d’une entreprise sont les ressources 
d’une autre ».

 La mutualisation du transport, l’optimisation et le 
recyclage des flux énergétiques et des matières 
entre les entreprises représentent des gisements 
d’économies d’énergie très importants et encore 
faiblement explorés aujourd’hui.
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 Ainsi, l’écologie industrielle à l’échelle locale est 
particulièrement intéressante pour la récupération 
d’énergie (chaleur, vapeur,…) et la valorisation 
d’énergie renouvelable (chaudière biomasse 
centralisée, unité de méthanisation,…). 

 Pour ceci, il est nécessaire d’identifier les porteurs de 
projet potentiels, publics ou privés. Ce rôle peut être 
joué par les collectivités territoriales (récupération de 
chaleur dans les bâtiments publics ou via un réseau 
par exemple). 

 Par ailleurs, les flux de matériaux et de déchets sont 
plus facilement valorisables à grande échelle d’où 
la nécessité d’un référent régional pour identifier 
les acteurs impliqués, faire développer des liaisons 
intéressantes entre eux. Il peut également aider au 
montage de projets, mener des expérimentations 
permettant de trouver le modèle économique adéquat. 

 
 L’Association Ecologie Industrielle Estuaire pourrait être 

une structure appropriée pour tenir ce rôle, avec l’aide 
des industriels, institutions, et collectivités concernées. 

 La maille locale reste néanmoins essentielle pour 
valoriser au mieux l’énergie et minimiser les transports. 
La création de structures locales de développement 
peut être nécessaire (comités d’expansion 
économique, Groupement d’Intérêt Economique,…) et 
doit être accompagnée par des acteurs compétents, 
tels que les Chambres de Commerce et d’Industrie.

q Développer les éco-produits et éco-activités

 Le développement d’activités industrielles res-
pectueuses de l’environnement, telles que les éco-
activités, et la fabrication d’éco-produits, qui génèrent 
moins d’impact sur l’environnement tout au long de son 
cycle de vie, constituent des opportunités à saisir pour 
permettre une croissance économique décorrélée 
d’impacts nocifs pour l’environnement.

q S’investir dans les nouvelles technologies 
permettant l’atteinte d’une société décarbonée.

Système Communautaire d’Echanges de Quotas d’Emission (SCEQE)

Afin d’obtenir une réduction de 8% des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie d’ici 2012, l’Union Européenne 
a mis en place en 2005 un système d’échange de quotas. Ces quotas carbone sont négociables et échangeables 
en Europe, sur le marché européen du carbone. Les entreprises ont le droit de dépasser les quotas qui leur ont été 
fixés, à condition d’acheter les quotas d’autres entreprises, qui n’atteignent pas le seuil d’émissions fixé. 

Ces quotas ont jusqu’alors été alloués aux grandes industries dans le cadre de Plans Nationaux d’Allocation de 
Quotas (PNAQ). Le PNAQ2 prévoit la répartition des quotas jusqu’à l’année 2012. En 2008, 53 installations étaient 
concernées par les quotas d’émissions en Haute-Normandie, dont 10 dans le secteur de la chimie, 4 concernant 
le pétrole et le gaz (dont les trois raffineries) et 12 dans l’énergie. Au total, dans la région, 80% des émissions de 
gaz à effet de serre soumises à déclaration dans l’industrie étaient ainsi soumises à quotas.

Pour la période 2013-2020, les quotas seront fixés par la Commission Européenne. Le champ du système 
d’échange sera élargi, portant à 62 le nombre d’installations haut-normandes concernées.

Dans le contexte actuel économique, les émissions ont notablement diminué en raison du ralentissement de 
l’activité mais cela a également entraîné la chute du prix du carbone, réduisant ainsi les incitations économiques 
à investir dans les nouvelles technologies propres.
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Promouvoir la sensibilisation sur l’efficacité énergétique et la lutte contre la pollution 
industrielle au sein des entreprises. 

 

Encourager l’émergence d’une compétence « Maîtrise de l’énergie » dans les entreprises, 
via entre autres des formations. 

Diffuser les systèmes de management en économies d’énergie.

Contribuer à l’amélioration de la connaissance sur l’impact sanitaire lié aux rejets 
atmosphériques des zones de fortes activités industrielles sur les populations riveraines.

Contribuer à l’amélioration de la connaissance des rejets industriels de polluants 
pouvant présenter des risques sanitaires.

Soutenir les actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
et des odeurs sur le territoire.  

Suivre l’impact de la réhabilitation de sites et sols pollués sur la qualité de l’air et l’exposition 
des riverains.

Favoriser les actions de récupération d’énergie et de valorisation d’énergie renouvelable, 
en créant notamment des liens entre les acteurs.

Participer au renforcement des réseaux d’éco-activités avec les acteurs du territoire.

Diffuser et encourager le recours à des éco-produits (écomatériaux) et la pratique d’éco-
activités.

Diffuser les pratiques d’économie de fonctionnalité (mutualisation de services,…).

Encourager l’investissement dans les technologies innovantes : travaux de recherche 
et expérimentations en région sur le captage, la valorisation et la méthanisation du CO2, la 
production d’énergie par électrolyse de l’eau, la valorisation énergétique du dihydrogène (H2), 
le déploiement des réseaux électriques intelligents,…

Recommandations
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